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Actualisée et renouvelée, la 2e édition du Guide de poche d’écho-
graphie cardiaque est un outil indispensable dans l’apprentissage 
de l’échocardiographie. Les pathologies sont présentées en mode B, 
en mode M, en Doppler et en Doppler couleur, avec les fenêtres 
échographiques et les plans de coupe. Les repères et la dénomination 
des détails anatomiques facilitent la compréhension de l’ensemble.
La première partie de l’ouvrage expose la méthode de l’examen 
avec les positions du patient, du transducteur et les plans de 
coupe. La deuxième partie est consacrée au mode M et au Doppler. 
Enfi n, les pathologies sont présentées en troisième partie, avec : 
les valvulopathies, les coronaropathies, les cardiomyopathies, les 
prothèses valvulaires, les cardites, les défauts septaux, les surcharges 
de pression et les corps étrangers et tumeurs. Le lecteur pourra ainsi 
découvrir plus de 550 illustrations détaillées, dont certaines en 3D, 
facilitant la compréhension des fenêtres acoustiques. 
Atout non négligeable, ce Guide propose des compléments en ligne 
en 79 vidéos présentant les plans de coupe standard et de nombreux 
tableaux pathologiques.
Une fi che de révision à découper en fi n d’ouvrage représente des 
structures cardiaques pertinentes pour l’échocardiographie.

Thomas Böhmeke est échographiste cardiologue à Gladbeck ; Ralf 
Doliva est échographiste cardiologue à Gelsenkirchen, en Allemagne.

Le traducteur, Alain Meyer, est praticien hospitalier au service 
d’anesthésie-réanimation chirurgicale du CHU de Strasbourg.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants en médecine, aux internes en 
cardiologie, en anesthésie, en réanimation et en médecine d’urgence, 
aux chefs de cliniques, aux cardiologues et aux internistes.
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Note importante : Comme toute discipline 
scientifi que, la médecine est constamment en 
évolution. La recherche et l’expérience clinique 
élargissent nos connaissances, notamment dans 
le domaine de la thérapeutique et des traitements 
médicamenteux. À chaque fois qu’une posologie 
ou une administration est citée, le lecteur peut 
être confi ant qu’aussi bien l’auteur que l’éditeur 
ont pris soin de vérifi er que ces données étaient 
conformes aux connaissances acquises au 
moment de la publication de l’ouvrage.
Cependant, l’éditeur ne peut se porter garant des 
choix de posologie ou des voies d’administration. 
Chaque utilisateur est tenu de vérifi er, par 
la lecture attentive de la notice des produits 
utilisés ou éventuellement par la consultation 
d’un spécialiste, si les recommandations ainsi 
obtenues concernant les dosages ou le respect 
des contre-indications s’écartent de ce qui est 
indiqué dans ce livre. Cette vérifi cation est 
particulièrement importante pour des produits 
peu utilisés ou mis sur le marché récemment. 
L’utilisateur est seul responsable du choix de 
la posologie et de l’administration. L’auteur 
ainsi que l’éditeur encouragent le lecteur à 
signaler à l’éditeur toute imprécision constatée.
Les marques déposées (sigle ©) ne sont pas 
systématiquement mises en évidence. Ainsi 
l’absence d’une signalisation ne signifi e donc pas 
qu’il s’agit d’un nom de marque non protégé.
Cette œuvre, ainsi que chacune de ses parties, est 
soumise au droit d’auteur. Tout usage qui dépasse 
les bornes étroites prévues par la législation sur 
le droit d’auteur est donc prohibé sans l’accord 
de l’éditeur. Cela s’applique en particulier aux 
reproductions, traductions, copies sur microfi lm 
ou à l’enregistrement et au traitement informatisés.

Votre bonus sur le web – les compléments en ligne du Guide de poche
De nombreuses vidéos disponibles sur le web complètent le livre. Accédez aux compléments en ligne en 
vous connectant sur le web à la page : www.thieme.de/echo-guide

Avis important : L’acquéreur n’obtient l’accès au matériel en ligne qu’en vue d’une utilisation dans un 
cadre privé. Une utilisation commerciale ou institutionnelle n’est pas autorisée. La divulgation des codes 
d’accès à des tiers n’est pas autorisée. L’éditeur se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires en 
cas de non-respect.
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Préface à la 2e édition

C’est avec plaisir que j’ai révisé la première édition du Guide de poche d’échographie 
cardiaque, toujours porté par l’espoir d’offrir aux intéressés une introduction facile 
et aisée à cet outil important. Afin de faciliter la confrontation des séries d’imagerie 
aux graphiques associés, j’ai retravaillé les originaux, enlevé des artéfacts, afin de 
mieux mettre en évidence le pathologique.

J’adresse mes plus chaleureux remerciements à M. le Professeur Dr. Frank A. Flachs-
kampf pour sa mise à disposition de matériel vidéo supplémentaire, consultable 
en ligne.

J’espère que cet ouvrage pourra aider de nombreux collègues à préserver la santé 
et à combattre la maladie.

Fidèle à cet esprit, je dédie ce Guide de poche d’échographie cardiaque à Mme le Dr. Hil-
degunde Georg et à M. Peter Kröning.

Gladbeck, mars 2015

Thomas Böhmeke
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Préface à la 1re édition

L’échocardiographie-Doppler couleur est aujourd’hui un élément incontournable 
pour le diagnostic. À côté des modifications morphologiques, elle nous livre une 
multitude de données fonctionnelles qui aident au traitement différencié en car-
diologie. L’apprentissage de cette méthode fascinante est rendu difficile par la 
petite fenêtre échographique et le nombre déroutant des plans de coupe. Le guide 
d’échographie se veut ici une aide, pour faciliter l’approche du novice.

Sans le soutien sans failles de Monsieur le Dr. Becker, ce livre n’aurait jamais été 
réalisé sous cette forme. Nos remerciements vont aussi à Madame Kirsten Haase 
et Monsieur Benjamin Bode d’Aix-la-Chapelle pour les excellentes illustrations 
graphiques, et à Madame le Dr. Antje Schönpflug pour son regard critique sur 
ce projet.

Gladbeck, été 2004

Thomas Böhmeke
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